
1. CHEZ L’INDUSTRIEL
La petite boîte en carton distributrice de bonbons 
de Nerds propose à son utilisateur le 
même service que les conditionnements 
traditionnels du marché de la confiserie, 
généralement fabriqués à partir de 
composants en plastique. C’est grâce 
à une seule et même feuille en carton 
imprimée savamment pliée et collée que 
Nerds réalise sa boîte service à deux 
compartiments, contenant chacun un 
goût différent. Muni d’un ingénieux 
système de double ouverture/
fermeture « coup de pouce », avec un 
dispositif  efficace d’inviolabilité, cet 
emballage pratique démontre qu’il 
n’est pas nécessaire de déployer 
une débauche de moyens et de 
matériaux pour apporter du 
service à l’utilisateur. 

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un conditionnement service réalisé 
avec un minimum de matériaux 
d’emballage.

2. CHEZ LE DISTRIBUTEUR
La boîte distributrice de bonbons de 
Nerds présente toutes les qualités 
esthétiques que peuvent offrir les 
emballages en carton bien réalisés. 
La parfaite reproduction de son 
décor en fait un emballage attractif  
qui favorise « l’achat impulsif  ».

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un packaging qui joue parfaitement son rôle  
de séducteur dans les rayons. 

3. CHEZ L’UTILISATEUR
À l’utilisation, la boîte 
distributrice de bonbons de 
Nerds montre néanmoins 

quelques failles, notamment 
lors de l’ouverture initiale. 

Son système d’inviolabilité 
n’est pas très facile à détacher 

car on ne lésine pas avec la 
colle chez Nerds… Cependant, 

une fois les deux glissières en 
carton actionnées une première fois, 

l’ouverture et la fermeture entre deux 
usages s’effectuent plutôt bien. Mais 

attention, un inconvénient peut survenir 
dans vos poches : les glissières n’étant pas 

bloquées en position fermée, il peut leur arriver 
de s’ouvrir toutes seules, par frottement… 

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage distributeur dont la fermeture n’est pas 
entièrement garantie. 

4. À LA POUBELLE
Un matériau d’emballage d’une seule pièce, qui 

plus est renouvelable et 100 % recyclable. N’est-ce 
pas la formule magique en matière d’écoconception ?

Le commentaire de Fabrice Peltier
Un emballage exemplaire en matière 

d’écoconception… 

BOÎTE DISTRIBUTRICE NERDS
le produit

Nerds fait la prouesse d’offrir à ses consommateurs un véritable 
emballage service, réalisé avec une seule feuille en carton  
découpée et quelques points de colle…
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FABRICE PELTIER
Expert du design, Fabrice peltier 
livre chaque mois le fruit  
de ses réflexions.  
www.fabrice-peltier.fr 
www.diadeis.com
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